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Les judokas en stage en Ardèche

Ü Horaires

du secrétariat de mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à
16h45, tél. 04 75 61 63 76 - fax :
04 75 61 67 03.
Ü Centre communal
d’action sociale (CCAS)
Permanence du lundi au vendredi
de 9h à 12h, mardi, mercredi et
vendredi de 13h à 16h,
tél. 04 75 85 04 50.

CLIOUSCLAT

Ü Horaires de la mairie
Permanence les lundis, mardis,
jeudis, vendredis de 13h30 à 17h,
téléphone : 04 75 63 02 06.

MIRMANDE

Ü Horaires de la mairie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
13h à 17h, tél. 04 75 63 03 90,
fax 04 75 56 03 38.
Ü Horaires de l’agence
postale

Place du Champ de Mars, ouverte
du mardi au vendredi de 9h à
12h30.

LIVRON
SURDRÔME

Ü Marché hebdomadaire
Aujourd’hui (tous les mardis),
place Sibourg - centre-ville, de 8h
à 12h.
Ü Déchetterie
Champagnat
Horaires d’été : ouverte lundi,
vendredi et samedi de 8h à 18h ;
mardi, mercredi et jeudi de 8h à
12h.
Ü Théâtre
Vendredi 15 avril, salle Simone
Signoret, à 20h30,
Indice2Compagnie présente
“Chicago Blues”, une comédie
musicale dramatique de Guy
Foissy, mise en scène par Lydia
Héritier. Tarifs 9 et 12€ - Réservations au 09 79 54 02 16 - resas@indice2.com.

LOCALE EXPRESS
SAULCESURRHÔNE
Le RTBC 07-26 au salon rétro auto-moto
de Portes-lès-Valence

T

rentecinq judokas, âgés
de 10 à 16 ans, ont partici
pé au stage ouvert, les 8, 9 et
10 avril, à Dunière, en Ardè
che, organisé par le club du
canton Livron/Loriol.
Une façon décontractée de
faire connaissance avec les
nouveaux camarades et de
mettre en pratique les va
leurs de ce sport dans la vie
quotidienne. Dès 7 h 30, ré
veil musculaire et étire
ments, encadrés par Cyril
Coelho et Vincent Monta
gnon, leurs professeurs,
avant le petitdéjeuner con
cocté par Ghislain et Bruno,
parents bénévoles. Suivi
d’un cours collectif puis in
dividualisé suivant l’âge des
judokas. Le début d’après
midi était consacré aux ani

mations extrasportives
pour les plus jeunes, prépa
rées par les plus anciens des
judokas, avant le retour sur
les tatamis. Cyril a profité de
ce moment plus calme pour
préparer les ados au kata
(travail des gestes, postu
res… dans des situations
données et faire découvrir
les principes fondamentaux
des arts martiaux, gestion
des distances, attitude et
gestion de l’équilibre…)
avant le prochain passage
de la ceinture noire, après
l’acquisition des 100 points
demandés.
Le weekend s’est clôturé
avec un match de thèque,
jeu sportif similaire au base
ball, avant de reprendre le
chemin du retour.

Les 35 jeunes judokas, âgés de 10 à 16 ans sont rentrés fatigués mais heureux après trois jours de judo et
d’animations extra-sportives.

Handball : les 18 ans victorieux

Les verts font du sur place

Les -14 ans garçons à l'écoute des dernières consignes de jeu.

Ü L’ASCSE de Saulce et le RTBC 07-26 ont participé, ce
week-end, au salon rétro auto-moto réuni à l’espace Cristal de
Portes-lès-Valence. Une manifestation organisée par l’écurie
Mistral et qui proposait une bourse d’échange, et de nombreux vendeurs de pièces détachées pour les personnes en
recherche de pièces manquantes sur leur auto. Le salon autos
motos rétro se tenait sur le parking réservé aux personnes
venant avec leur véhicule. Il y avait aussi une exposition
d’anciens véhicules et matériels de pompiers. Un grand nombre de voitures exposées tant sur le parking extérieur qu’à
l’intérieur de l’espace Cristal ont ravi les nombreux visiteurs.

SPORT EXPRESS
LIVRONLORIOL
Cyclisme : Anatole Jean roule
vers les championnats de France

L'exploit du week-end revient aux -18 ans filles.

L

es jeunes de l’entente Lo
riolLivron ont vu leurs
deux équipes de 18 ans
l’emporter tant chez les gar
çons que chez les filles.
Quant aux 16 ans filles,
elles se sont lourdement in
clinées 2812 à Annonay et
en coupe DrômeArdèche,
les 14 ans filles ont été battu
à trois reprises contre Etoile

1310, Granges 178 et An
nonay.
Les deux victoires revien
nent donc aux plus grands
avec les 18 ans garçons qui
laminent SaintDonat chez
eux 45 à 31 où de toute évi
dence, l’attaque était priori
taire dans la tête des
joueurs.
L’exploit du weekend re

vient aux 18 ans filles qui
battent inextrémis les lea
ders du championnat Portes
de l’Isère 2423. Avec 11
buts à son actif, la capitaine
Fanny Motte a littéralement
donné beaucoup de soucis
aux visiteuses. Une perfor
mance qui permet à ces
filles de bien préparer leurs
vacances de printemps.

E

n senior, les deux équi
pes féminines n’ont pas
réussi à accrocher une vic
toire avant les vacances du
printemps. L’équipe 2 s’est
inclinée face à SaintVal
lier 1913 pour son dernier
match de championnat,
une défaite logique où les
Loriolaises ont montré un
bel esprit collectif. A Anno
nay, l’équipe 1 filles s’est
inclinée 2520. L’équipe 3

garçon a obtenu une belle
victoire à Tournon.
En coupe DrômeArdè
che, la compétition a été
difficile pour les 14 ans
garçons qui s’inclinent face
à Privas 163 et Romans
119 avant de battre Suze,
107. Quant aux 12 ans
championnat, les deux
équipes ont disputé deux
tournois à Valence et à
Ruoms.

GRÂNE |

Quinze bougies pour l'école de musique

Ü De retour d'une course internationale à Savone, en Italie,
Anatole Jean, cycliste et fils de Patrick Jean, responsable du
service des sports de Livron, a pris le chemin du vélodrome de
Chambéry, samedi 9 avril. Pour une première ce fut une belle
reprise. Sur trois épreuves, il en remporte deux et obtient une
seconde place sur la 3e épreuve. Et cela à la barbe des seniors
et notamment de Jules Pijourlet, ancien médaillé de bronze
aux championnats du monde junior. Le week-end prochain,
Anatole sera de nouveau sur piste, samedi 16 avril à Lyon et le
lendemain sur route à Romans. L'objectif de ce jeune cycliste
est de gagner sa place pour les championnats de France sur
piste qui auront lieu début juillet à Hyères.

L’éveil musical. Les élèves aux côtés de Cécile Stocchetti, enseignante

S

amedi 9 avril, tout était
réuni pour fêter digne
ment les 15 ans d'existence
de l'école de musique inter
communale des Ramières.
La soirée s'est déroulée en
trois temps. Tout d'abord,

les élèves ont donné un con
cert au temple avec des en
sembles plutôt acoustiques.
Puis, la batucada a emmené
le public jusqu'au centre ru
ral d'animation où un chili
con carne, servi par les bé

MIRMANDE |

Des restrictions pour « essuyer les plâtres »
L

ors de la dernière sénace
du conseil municipal, le
maire, Benoît Maclin, a affir
mé à plusieurs reprises que
depuis deux ans la mairie es
suie les plâtres de l’ancienne
équipe grâce au fruit du tra
vail fourni par son équipe
qu’il félicite. Il a précisé que
cette année la commune a
serré le budget et que ce ne
sera pas fini. « Nous avons
l’objectif de continuer à met
tre un tournevis à certains
postes et réduire au maxi
mum les dépenses de la com
mune (déjà moins de comp
teurs d’eau en bas du village,
baisse des fournitures, des
frais d’architecte et d’avocat,
charge de personnel dimi
nuée et pourquoi pas étudier
l’extinction des éclairages
public la nuit) » e expliqué
Benoît Maclin. Et d’ajouter : «
Avec les dotations qui bais

sent nous avons besoin de
faire le point plus souvent
chapitre par chapitre». Puis,
il a fait part des points positifs
concernant des rentrées d'ar
gent pour la commune dont
diverses subventions, dota
tion cantonale, frais de dos
siers remboursés (+ de 4 000
€) coorespondant au projet
Desplan, terminé fin juin
2016, et permettant à la com
mune d’encaisser mensuelle
ment 1 500 € de location... et
des projets de créer de nou
velles sources de revenus.
Dans les grands projets, la
commune va contracter un
emprunt de 50 000 € pour
agir encore plus pour le bien
de Mirmande.
Pour terminer, le maire a
réitèré son soutien à la mairie
de Saulce en ce qui concerne
la restructuration des centres
d’incendie et de secours.

névoles, les attendait. Puis,
le concert a repris sur la scè
ne au CRA, avec tous les
participants.
Les élus de Grâne et Allex
ont souligné la qualité de
l'enseignement dispensé.

Karène Giroud, présidente
de l'école de musique, a re
mercié toutes les communes
partenaires, les professeurs,
les élèves, les familles et
tous les bénévoles qui font
vivre l'école depuis 15 ans.

Elle a également énoncé les
projets à venir : les Ramières
en chanson, la réorganisa
tion des cours de formation
musicale, et l'investisse
ment en matériel, notam
ment numérique.

Florence Ibarra
adjointe

Pascal Ramier,
adjoint

P

Le maire Benoit Masclin entouré de ses conseillers.

Florence Ibarra est
intervenue : « Lors de
l’assemblée générale de
l'association des “Plus beaux
villages de France” ont été
évoquées les fusions de
communes (le classement
concerne bien le “village” et
non la commune) et les
conséquences du
déclassement (2 cas cette
année) liés aux critères de
qualité (on considère que le
classement induit au minimum
20% de fréquentation
touristique supplémentaire) ».

ascal Ramier, adjoint
aux finances, a abordé
les finances communales
concernant le service de
l’assainissement. Appro
bation à l’unanimité (14
présents plus un pouvoir, le
maire s’étant retiré) du
compte administratif de
l’exercice 2015, du compte
de gestion 2015, de l’affec
tation du résultat de l’exer
cice 2015, du tarif 2016 de
la redevance d’assainisse
ment et du budget primitif
exercice 2016. Au chapitre
du budget général, appro
bation à l’unanimité (le
maire s’étant retiré) du
compte administratif 2015,
du compte de gestion exer
cice 2015, de l’affectation
du résultat 2015, des taux
d’imposition 2016 et du
budget primitif 2016.

